
Rappel: Cotisation 2014 

Nous sommes déjà à la moi-

tié de l’année. Les amateurs  

de foot préparent leurs 

klaxons et autres crécerel-

les en voyant déjà la Belgi-

que championne du Monde 

au Brésil. 

Pendant ce temps là, la na-

ture continue son petit bon-

homme de chemin. Les til-

leuls sont déjà en fleurs et 

les sirops de fleur de sureau 

sont embouteillés à la cave. 

Toutes les personnes qui 

animent l’association le font 

à titre bénévole. 

Vos cotisations sont le prin-

cipal moyen financier que 

La Hulpe Nature aie pour 

réaliser ses objectifs, l’asso-

ciation, par souci d’indépen-

dance politique, ne souhai-

tant pas bénéficier de subsi-

des publics. 

Si vous souhaitez nous sou-

tenir, participer à nos acti-

vités ou simplement nous 

exprimer votre sympathie, 

n’oubliez pas de renouveler 

votre cotisation pour 2014 si 

ce n’est pas déjà fait. 

MEMBRE ADHERENT: 

10€/adulte, 5€/enfant 

MEMBRE EFFECTIF: 20€ 

Compte bancaire: 

BE02 7512 0626 0840 

de l’asbl La Hulpe Nature, 

Place Camille Lemonnier, 6 

à B—1310 La Hulpe 

Mot du Président 

Les épeires font bombance 

de tous les insectes des jar-

dins qui tombent dans leur 

toile et les abeilles, en récol-

tant le nectar qu’elles trans-

forment en miel, préparent 

déjà la mauvaise saison. 

Elle est encore loin mais est 

déjà perceptible pour qui 

regarde  un peu  autour de 

lui. Les groseilles rougis-

sent et les fruits seront bien 

vite à maturité. 

Et nous aussi, à La hulpe 

Nature, nous préparons 

l’avenir en restant vigilants 

et proactifs dans la protec-

tion de la nature et de l’en-

vironnement de notre com-

mune et de ses environs. 

Promenades guidées, confé-

rences, chantiers nature, 

actions diverses continuent 

d’être en préparation. Quel-

ques unes de ces activités 

sont citées dans cette new-

sletter mais je vous engage 

à visiter notre site http://

www.lahulpenature.be pour 

avoir une vision d’ensemble 

de tout ce que nous faisons 

ou vous proposons comme 

activités. 

Ceci tout en travaillant cha-

que jour à la protection de 

notre environnement qui, 

malheureusement, a tou-

jours tendance à s’étioler 

malgré des signes encoura-

geants comme l’observation 

d’espèces rares comme la 

Pie grièche, le Torcol four-

milier ou encore le Rouge-

queue à front blanc et le 

retour dans nos jardins d’oi-

seaux comme le moineau 

domestique qui en avaient 

disparu. 

Continuons le combat! 

Renaud Delfosse —Promenade 

champignons du 20 octobre 

2013 (Photo: Brigitte  Chiwy) 
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Votre cotisation, c’est votre soutien à notre cause!!! 

Nids d’Hirondelles des fenêtres 

Voir Page 3 
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Le temps s’est finalement montré clé-

ment ce 16 février au lendemain du 

passage d’une tempête qui a copieuse-

ment arrosé La Hulpe tout en épar-

gnant les volontaires qui ont travaillé 

bénévolement à la gestion de la réser-

ve prévue le 15, en partenariat entre 

Natagora, gestionnaire du site, et La 

Hulpe Nature. 

La réserve naturelle du Nysdam  a 

donc accueilli une vingtaine de curieux 

de la nature sous un temps clément et 

agréable. 

Février est le bon mois pour organiser 

une promenade « Traces » car il est, à 

priori, le plus froid de l’année. Il se 

peut donc qu’un manteau blanc per-

mette de découvrir de nombreuses 

traces. 

Point de neige cette année mais beau-

coup de boue que nous avons scrutée 

pour essayer d’y 

trouver des indices 

de passage d’ani-

maux. 

C’est ainsi que nous 

avons pu y voir les 

empreintes du re-

nard, du chevreuil et 

même d’une biche. 

Il n’y a normalement 

pas de biches en Bra-

bant wallon mais la 

réserve du Nysdam 

en loge une qui s’est 

échappée il y a quelques années du 

domaine d’Argenteuil qui accueille 

encore de nos jours une importante 

harde.  

Une multitude d’autres traces de la  

présence animale a été mise en évi-

dence par le guide natu-

re du jour, Renaud Del-

fosse: Moquette de Che-

vreuil, épreinte de Foui-

ne,  galeries de Mine 

sinueuse, « autoroutes » 

de Micromammifères, 

rameaux de conifère 

dégustés par des écu-

reuils, coulées de Che-

vreuil, Trous de Pics, … 

La Hulpe Nature re-

mercie vivement le 

conservateur de la Ré-

serve du Nysdam, Manu 

Prignon, d’avoir permis cette visite 

naturaliste instructive.  

L’étude menée afin de déterminer les 

sources potentielles de pollution des 

captages par les pesticides, 

Le contrat-captage, ses objectifs et son 

programme d’actions, 

Les résultats de l’enquête réalisée à 

Gaillemarde sur les habitudes d’utili-

sation des pesticides par les particu-

liers, 

Les puits de la Drève de la Ramée 

(Comment fonctionnent-ils ?, Com-

ment surveille-t-on la qualité de 

L’ensemble des partenaires du contrat

-captage des puits de la Drève de la 

Ramée ont le plaisir de vous inviter à 

une séance d’information sur le projet 

de protection des eaux des captages 

situés à Gaillemarde.  

Celle-ci se tiendra sous chapiteau le 

21 juin 2014 à 14h, rue du Warché 

(face au Centre équestre). 

Au cours de cette séance, vous seront 

notamment présentés : 

l’eau ?, Des traitements sont-ils né-

cessaires ?, …). 

Des activités sur le thème de l’eau 

encadrées par les Contrats de Rivière 

Dyle-Gette et Argentine seront pro-

posées aux enfants durant la séance 

d’information. 

Après la séance, vous aurez l’occasion 

de visiter les ouvrages de prise d’eau. 

Un verre de l’amitié clôturera l’après-

midi. 

Invitation aux Habitants de Gaillemarde 

Dimanche Nature de Février: Les Traces animales 

Trace de Chevreuil dans la boue 

(Photo: Rafael Pauwels) 

Dimanches nature: le 15 juin: Les Poacées (Graminées) 

Elles sont à la base de la pyramide ali-

mentaire et servent de nourriture à 

énormément d’animaux dont l’homme, 

sous forme de céréales. Elles nous font 

aussi, pour certains, pleurer et éter-

nuer. 

Les Graminées, nouvellement renom-

mées par les biologistes Poacées, sont 

des plantes peu connues du grand pu-

blic mais présentent une diversité éton-

nante. 

N’hésitez pas à vous joindre à nous lors 

de l’excursion botanique qui sera guidée 

par Christian Fontaine , guide-nature 

CNB, le dimanche 15 juin 2014 de 10h à 

12h30.  

L’avifaune locale sera également obser-

vée. 

La balade aura lieu dans la vallée de la 

Mazerine.  

Le rendez-vous est fixé dès 9h50 à hau-

teur de la station d’essence Lukoil au 

bas de la rue Pierre Broodcoorens. 

Préservons notre eau et ses captages!!! 
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Nous étions une vingtaine à la décou-

verte du Parc Solvay lors d’une prome-

nade aux accents un peu particuliers 

guidée par Renaud Delfosse, Guide 

Nature. Ce n’est pas moins de 21 espè-

ces de plantes et animaux sur les 101 

recensées en Belgique que nous avons 

pu compter. 

Nous avons appris à reconnaître la 

Renouée du Japon vraie (Fallopia ja-

ponica) des autres espèces proches, la 

Renouée de Bohème (F. x bohemica) et 

la Renouée de Sakhaline (F. Sachali-

nensis), toutes trois présentes dans le 

domaine. 

Nous nous sommes posés ensemble la 

question de savoir pourquoi les tortues 

de Floride qui prenaient un bain de 

soleil sur une branche émergée de 

l’étang de la ferme, n’étaient pas 

considérées comme invasives chez 

nous. Et pourquoi ces si sympathi-

ques, de premier abord,  Bernaches du 

Canada (Branta canadensis) l’étaient 

bien, elles.  

La réponse fut, bien entendu, donnée. 

Si vous voulez la connaître, il va vous 

falloir venir à notre prochaine prome-

nade ayant le même thème. 

Un oiseau malheureusement en forte 

régression et très peu commun dans 

notre région et pas du tout invasif, 

celui-là, nous a salués de son chant 

puissant et mélodieux quoique assez 

court: Le Rouge-queue à front blanc 

(Phoenicurus phoenicurus). 

Les chanceux du groupe, c'est-à-dire 

tout le monde, ont pu l’observer aux 

jumelles, chantant à tue-tête au-

dessus d’un arbre. 

En bref, ce fut une belle matinée enso-

leillée où nous avons pu comprendre 

sur terrain la différence entre espèces 

indigènes, importées et invasives et 

prendre mesure de leur impact négatif 

global sur la biodiversité... 

Les membres effectifs, à la différence 

des membres adhérents, peuvent voter 

en Assemblée générale et donc partici-

per directement à la vie de l’association 

autrement que par leur simple cotisa-

tion. 

Nous sommes, à La Hulpe, au tournant 

de grands changements pouvant mettre 

en péril notre agréable cadre de vie. 

Le rôle de La Hulpe Nature visant à 

mieux faire connaître, comprendre, pro-

téger, restaurer et améliorer les diver-

ses composantes de l’environnement et 

du patrimoine naturel qui composent le 

cadre de vie des habitants de La Hulpe 

en est fortement accru. 

L'Assemblée Générale de l'asbl La Hul-

pe Nature aura lieu le samedi 14 juin 

2014 à 16h à La Hulpe. 

Si vous souhaitez y participer vous êtes 

le bienvenu; il suffit de nous le signaler 

par courriel à l’adresse suivante: 

info@lahulpenature.be 

afin de recevoir une invitation. 

La Hulpe Nature a la chance de comp-

ter de nombreux membres adhérents 

dont vous faites probablement partie. 

Si vous l’êtes depuis 6 mois au mois, il 

vous est loisible de devenir membre 

effectif de notre association en envoyant 

une lettre de motivation au Conseil 

d’Administration. 

Rejoignez-nous pour défendre ensemble 

nos valeurs environnementales soit par 

votre présence à notre Assemblée Géné-

rale, occasion de venir nous donner vos 

avis et opinions soit, pourquoi pas, par 

votre engagement comme membre effec-

tif de notre association. 

Invitation à l’Assemblée Générale de La Hulpe Nature asbl 

Dimanche Nature de Mai: Les Plantes et Animaux invasifs 

Tortue de Floride dans l’étang de la Ferme 

du Parc Solvay 

(Photo: Renaud Delfosse) 
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Le 29 juin: Chantier Invasives — Appel aux bonnes volontés 

Le Prunus serotina ou Cerisier tardif 

nous a été importé d’Amérique du nord 

en 1629 car ses fruits peuvent être 

consommés par de nombreux animaux 

intéressant la chasse. 

Depuis une quarantaine d’années, P. 

sérotina est devenu, avec la Renouée 

une des plantes invasives les plus pro-

blématiques en Europe. 

La Hulpe Nature participe à un plan 

d’action contre cette plante lancé en 

Forêt de Soignes par la Plateforme de la 

Forêt de Soignes en collaboration avec 

d’autres associations nature comme 

LHE et les Amis de la Forêt de Soignes, 

chaque association ayant son propre 

chantier. 

La Hulpe Nature vous propose donc de 

venir participer à ce chantier d’arracha-

ge des plantules au Bois des Dames 

dans une ambiance agréable et festive. 

Ce petit bois est un îlot relique de la 

Forêt de Soignes. Il s’agit d’une proprié-

té de la commune de La Hulpe qui est 

destinée à devenir une réserve naturel-

le. 

L’action se déroulera de 9h30 à 12h. 

Matériel nécessaire: vêtements adaptés 

aux conditions météo et gants de jardi-

nage 

Le lieu de rendez-vous sera à l’entrée de 

la réserve communale du Bois des Da-

mes, accès par le Chemin du Gros Tien-

ne, avant le petit pont.  

We need You! 



Découvrez la migration extraordinaire des 

Grues Cendrées avec nos guides Brigitte 

Chiwy et Renaud Delfosse. 

Chaque année, au début des frimas, des 

milliers de grues cendrées descendent des 

steppes du nord de l'Europe pour aller 

trouver de meilleurs cieux sur les côtes 

méditerranéennes. 

Quelques années après la création du Lac 

du Der-Chantecoq (à quelques kilomètres 

de Saint-Dizier, en Champagne-Ardenne, 

France), les grues ont trouvé l'endroit 

suffisamment sympathique que pour y 

faire une halte migratoire. 

C'est par milliers d'individus qu'elles 

viennent s'y reposer, ce qui constitue un 

spectacle incroyable, à découvrir au moins 

une fois dans sa vie ! 

Nous vous proposons de venir avec nous 

les observer ainsi que plein d'oiseaux dif-

férents tels que cormorans, aigrettes, 

balbuzards, courlis cendrés... des dizaines 

d'espèces d'oiseaux. 

Départ le vendredi 14/11 à 18 h, retour 

dimanche 16/11 en soirée. 

Chambrées de 4 personnes. Prévoir son 

sac de couchage. 

Prix du voyage, guidance et repas com-

pris, boissons non comprises : 

165 euros par personne pour les membres 

de La Hulpe Nature et/ou de Natagora, 

175 euros pour les autres, à verser sur le 

compte BE02 7512 0626 0840 de La Hulpe 

Nature. 

Payement vaut inscription. 

Un virement par inscription.  

Communication : DER+Nom+Prénom+n° 

de GSM. 

Possibilité de « single »: supplément de 

30/15(/10) € par personne selon qu'il y ait 

une, deux (ou trois) personnes dans la 

chambre. 

Attention, les 50 places du car sont comp-

tées, les premiers arrivés seront les pre-

miers servis ! 

Lac du Der 2014, les 14, 15 et 16 novembre 

N’hésitez donc pas à participer en 

vous rendant sur le site http:www//

natagora.be et/ou en nous signalant 

un nid ou une colonie dont vous 

connaîtriez l’existence dans votre 

quartier. 

Contactez-nous par courriel  à notre 

adresse: info@lahulpenature.be ou via 

le site de la commune de La Hulpe 

dans le cadre de l’inventaire en cours 

par le PCDN. 

Le 22 mai passé, Martine Wauters, du 

pôle ornithologique de Natagora, ve-

nait nous parler des Martinets, entre 

Ciel et Pierres, conférence très inté-

ressante sur ces oiseaux extraordinai-

res. 

La Hulpe Nature se veut être le re-

lais de Natagora en vous engageant à 

participer au recensement de ces oi-

seaux et des hirondelles. 

Recensement des Hirondelles et des Martinets du 21 au 29 juin 

La Hulpe nature demande égale-

ment des mesures compensatoires en 

faveur des Chauves-souris par, notam-

ment, le placement de chiroptières 

dans les toitures donnant sur des volu-

mes permettant aux chauves-souris de 

profiter de nouveaux gîtes d’été. 

bâtiments sont autant de refuges d’été 

de chauves-souris et une des trois colo-

nies d’Hirondelles de fenêtre (Delichon 

urbicum), la seconde en importance, 

niche précisément sous les corniches 

d’un des bâtiments probablement des-

tiné à être démoli. 

La Hulpe Nature demande 

donc des mesures permettant 

soit de conserver les nids exis-

tants, ce qui est la meilleure 

solution pour l’actuelle colonie, 

soit de recréer un environne-

ment favorable aux Hirondel-

les de fenêtres par des aména-

gements spécifiques (nichoirs, au-

vents, mâts à hirondelles, …). 

La Hulpe Nature reste sur le pont 

comme annoncé dans la Newsletter n°

12 et s’inquiète de la réhabilitation 

des bâtiments du site Papeteries de 

SWIFT. 

Selon les informations reçues lors des 

réunions de quartiers il semblerait 

que seuls les 

bâtiments his-

toriques à front 

de l’avenue 

François Du-

bois devraient 

subsister. Les 

autres se-

raient démolis. 

Les toitures de certains de ces anciens 

Plan transversal stratégique de La Hulpe et Hirondelles des fenêtres 

Crépuscule sur le Der 

 (Photo: Renaud Delfosse) 

Quelques nids de la colonie de SWIFT 

Mât à hirondelles, Orbe (France) 

http://blogs.verts-vd.ch/vertsorbe/ 
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Nous avons appris via le « La Hulpe à la 

Loupe », revue communale, que notre 

Bourgmestre, Christophe Dister, envisa-

geait de créer un vignoble participatif à 

La Hulpe. 

Si nous avons trouvé cette idée citoyenne 

assez sympathique et que nous la soute-

nions de prime abord, nous avons com-

mencé à lever le sourcil lors de l’écoute 

des réunions de quartier où l’idée de déve-

lopper ce vignoble aux alentours, voire 

même sur le site même du Bois des Da-

mes a été émise par notre mayeur. 

Un mail d’une de nos membres nous a 

encore plus alertés quant à la future im-

plantation de ce vignoble. 

Le Bois des Dames a été acheté par la 

commune avec des subsides provinciaux 

pour en faire une réserve naturelle ci-

toyenne, c'est-à-dire libre d’accès aux La 

Hulpois. 

Bien sûr, les lieux n’ont pas été acquis sur 

un coup de tête mais précisément parce 

qu’ils présentent un milieu très intéres-

sant d’un point de vue naturaliste. 

Openfield avec praires de fauches riches 

en espèces botaniques dont certaines sont 

rares ou peu fréquentes, ces plantes atti-

rent toute une faune, notamment entomo-

logique et aviaire, très intéressantes. 

Un petit bois, le Bois des Dames, reliquat 

de la Forêt de Soignes et faisant partie du 

lot acheté par la commune, était prévu 

d’être restauré 

en un bois mé-

ritant aussi le 

statut de réser-

ve naturelle. 

Nous avons 

également ap-

pris directe-

ment de la com-

mune que le 

vignoble utilise-

ra des cépages 

résistants mais 

que ces derniers seront protégés par l’uti-

lisation systématique de produits phyto-

sanitaires, en petites quantités nous assu-

re t’on. 

Même en petite quantité, ces produits 

n’ont rien à faire dans une réserve natu-

relle riche en insectes et « mauvaises her-

bes », cibles premières des pesticides. 

D’autant plus que nous sommes dans la 

zone d’éluviation (d’influence des écoule-

ments) de la Mazerine qui coule en 

contrebas. 

L’utilisation de tels produits risque de 

détruire l’essence même de la 

réserve naturelle et ce pour 

des décennies. Une réserve 

naturelle n’est pas un parc 

avec des bancs et une pelouse 

fût-elle fleurie, ni, certaine-

ment pas, avec, en son mi-

lieu, un vignoble  artificiel 

détruisant le milieu naturel 

initial. 

C’est pourquoi La Hulpe 

Nature demande avec force que, 

si vignoble citoyen il devait y 

avoir, sa création ne se fasse pas au détri-

ment du site naturel du Bois des Dames 

en choisissant une autre implantation que 

dans la réserve naturelle communale! 

Un Vignoble à La Hulpe? Pourquoi pas,…, mais pas à n’importe quel prix! 

bres, reliés ou conglomérés en une 

tache globuleuse noire, les bords du 

pronotum restant blancs. 

Un quatrième critère se référant à 

l’aspect caréné du pronotum peut éga-

lement être invoqué pour peu que sa 

couleur soit blanche sur ses bords laté-

raux. 

Ne détruisez éventuellement ces inva-

sives, une des causes de la disparition 

de nos coccinelles indigènes, que si 

vous êtes bien certains, grâce à l’exa-

men de ces critères, d’être en présence 

d’une Harmonia axyridis. En cas de 

doute, n’hésitez pas à nous contacter à 

Comment reconnaître une Coccinelle 

asiatique d’une autre bien de chez 

nous? 

Il faut se fier à trois critères qui doi-

vent être présents tous ensemble: 

1 – La Coccinelle asiatique (Harmonia 

axyridis) a une grande taille pour une 

coccinelle (4,9 à 8,2 mm de long et de 

4,0 à 6,6 mm de large). 

2 – Ses pattes ont une coloration clai-

re, souvent brun-rougeâtre. 

3 – Cinq points noirs disposés en M 

sont visibles sur son pronotum 

(thorax). Ces points peuvent être li-

info@lahulpenature.be 

Les Carnets du Naturaliste 

chemins et les abords de ceux-ci. 

Pour plus d’infos, contactez Thierry 

Rolin au 02 633 28 78. 

Merci pour eux. 

 

Vous pouvez les 

aider pendant 

une, deux heures 

ou plus, suivant 

vos disponibilités. 

Les travaux d’en-

tretien de ce sa-

medi seront axés 

sur : 

- entretien des 

Lasne Nature nous 

rappelle que l’entretien 

de sa réserve naturelle 

du Ru Milhoux aura 

lieu le samedi 14 juin 

prochain, de 9 h à 13 h. 

Rendez-vous à l’entrée 

de la réserve,  au coin 

de la rue de l’Abbaye et 

de la rue à la Croix à 

Maransart. 

Et à côté ? 
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http://blog.laruchequiditoui.fr/ 

1/5ème des pesticides utilisés en France 

proviennent de la culture de la vigne 

Harmonia axyridis 

http://fr.wikipedia.org — Andreas Trepte 



L'ASBL La Hulpe Nature vise, depuis novembre 2010, à 

mieux connaître et à partager avec les habitants (et les 

visiteurs) de la commune de La Hulpe la richesse de leur 

cadre de vie naturel et environnemental.  

LHN a pour objectif de conserver, protéger et restaurer le 

patrimoine naturel et veut sensibiliser aux enjeux du 

développement durable.  

Cette association a été créée librement en dehors de 

toute influence politique, philosophique ou confessionnel-

le particulière.  

Elle est composée de bénévoles et elle ne sollicite pas 

de subsides des autorités.  

“La Hulpe Nature" is a non-profit organisation that was 

set up in November 2010 with the aim of protecting the 

environment, nature and the quality of life in La Hulpe. 

“La Hulpe Nature” is een vereniging zonder winstoogmerk 

welke werd opgericht in november 2010 met de bescher-

ming van de omgeving, de natuur en de levenskwaliteit in 

La Hulpe als doelstelling. 

La Hulpe Nature asbl 
Siège social: 
6, Place Camille Lemonnier 
B - 1310 LA HULPE 

Lettre d’Information de La 
Hulpe Nature asbl 

Elle lui permet de coller les fourmis 

qu’il attrape ainsi en plongeant sa 

langue dans le sable. 

Il hiverne en Afrique et niche un peu 

partout en Europe. 

Il pourrait nicher chez nous pour 

peu que le milieu lui convienne 

(présence de nids de fourmis en 

suffisance) mais aucun adulte 

nicheur n’est malheureusement 

signalé actuellement dans la ré-

gion de La Hulpe. 

Comme la plupart des pics, son 

vol est lent et onduleux, générale-

ment assez bas dans son cas. 

La femelle pond deux à trois cou-

vées successives de 7 à 9 œufs 

couvés par elle pendant environ 

13 jours. Les petits prennent leur 

envol après trois semaines. 

Son envergure est de 25 à 27 cm et son 

poids varie entre 30 et 45 grammes. 

Son espérance de vie est de  l’ordre de 

10ans s’il parvient à survivre à la 

chasse féroce dont il est victime lors de 

son hivernage en Afrique. 

Téléphone : +32-2-654.19.16 
Portable: +32-477-39.58.58 
Messagerie : info@lahulpenature.be 

Au mois d’avril, nous avons pu photo-

graphier un oiseau particulièrement 

farouche et discret, le Torcol fourmi-

lier (Jynx torquilla), qui s’est octroyé 

quelques moments de repos bien méri-

tés sur une souche bien de chez nous 

lors de sa migration. 

Cet oiseau, de la famille des pics, res-

semble à une petite grive élancée. 

Son nom vernaculaire, Torcol, pro-

vient de sa faculté peu commune à se 

tordre le cou pour pouvoir tourner sa 

tête dans tous les sens. 

Son régime principal est composé de 

fourmis. 

Une autre particularité anatomique 

vient de sa langue gluante qui fait 

plusieurs centimètres de long et qui 

reste enroulée au repos. 

C’est arrivé près de chez vous 

Avec et pour les La Hulpois dans la 
défense de leur Cadre de Vie 

http://

www.lahulpenature.be 
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